
Réunion du Comité Provincial Namurois 
qui s’est tenue à Jambes (AFTT) 

SAISON 2021/2022 : P.V. N° 02 – 24/02/2022. 

 Séance ouverte à 19h00. 

Membres présents : 

Mmes C. FOLIE, I. PIETQUIN, S. VANCRUTSEN. 

MM., P NOËL, J.-C. OGER, B. VAN KERM (Vidéo), P. WINAND. 

Membres excusés : 

M. F. FREDERIC. 

1. Approbation du P.V. : 

• Le PV n° 01 du 07/10/2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents du C.P. 

2. Secrétariat : 

• A ce jour nous sommes 3497 JO, 30 MS, 2 JI, 7 SD, 53 NJ, 126 LR soit 3589 Affiliés sans les LR, 
une comparaison par rapport à la saison passée est difficile vu qu’elle s’est terminée en octobre 
2021. 

• Le nombre de membres effectifs dépend du nombre d’affiliés au 30 juin de la saison précédente. 
Comme la saison passée a été fortement perturbée, le nombre d’affiliés ayant fortement 
diminué, il en sera de même pour le nombre de membres effectifs suivant les provinces. Il serait 
plus logique de prendre les affiliés à cette fin de saison qui représente plus la réalité.  

• L’assemblée provinciale est fixée au 14 mai 2022 et le souper des champions le 13 mai 2022. 
Concernant le souper des champions, Malonne avait postulé avant l’annulation en raison de la 
Covid. Ils seront prioritairement consultés. Un appel à candidature pour l’AP sera lancé. 

• Un nouveau décret applicable en 2024, soit pendant les prochains mandats, portera la 
proportion des hommes dames dans les comités à 2/3, 1/3. Pour faciliter le respect de cette 
proportion le nombre de postes à pourvoir lors des prochaines élections sera de 9. 

3. Trésorerie : 

• Faisant suite à la question d’un club, les joueurs malades ou blessés pour les championnats 
provinciaux doivent toujours s’acquitter du droit d’inscription. Aucune amende n’est réclamée. 
Le même principe est appliqué pour les championnats de Belgique. 

• Les championnats provinciaux se soldent par un léger bénéfice.  

4. Commission des jeunes:  

• Au niveau des activités de la CTJN, le programme prévu a été réalisé sauf la participation aux IJN 
(annulés) et aux IJ de Roncq 2022 car en même temps que les championnats de Belgique. 
Toutefois, nous avons participé aux IJR 2021 qui avaient été reportés en début de cette saison. 
Ce report a eu un impact sur l’utilisation de la redevance CPN (année sportive) mais pas sur le 
budget de l’asbl (année civile). Tous les entraînements et stages ont été réalisés malgré quelques 
cas de Covid recensés dans les jeunes et entraîneurs. 

• IGGE : 
Les internationaux jeunes du Grand Est qui avaient lieu à Pont à Mousson se sont bien déroulés 
dans l’ensemble pour les jeunes namurois. Les résultats sont encourageants pour l’avenir. 



Nous étions présents avec 6 jeunes et 4 d’entre eux se sont distingués : 
On notera particulièrement les belles 2ème places de Noan Piette en – 11ans et de Noa 
Bakelandt en – 15ans. 
Sam Fransquet s’est également distingué en -13 ans avec un quart de final ainsi qu’Alexandre 
Pire en -11ans. 

• Championnat de Belgique : 
Le championnat de Belgique a également été positif dans l’ensemble. Il faut cependant regretter 
l’absence de Sam Fransquet ( minime ) pour COVID. 
Les jeunes de la structure provinciale se sont distingués dans plusieurs catégories : 

Simples : 
- Médaille d’argent pour Noan Piette ( préminime ) , Eloïse Duvivier (juniore ) et 

Noa Bakelandt ( cadet ) 
- Médaille de Bronze pour Candice Lardinois (juniore) et Alexandre Pire 

(préminime ) 
- Quart de finale pour Yasmine Coryn et Chloé Decloux ( préminime ) 

Doubles :  
- Médaille d’or pour Alexandre Pire et Noan Piette ( prémin ), Noan Piette et 

Yasmine  Coryn ( prémin ), Eloïse Duvivier et Candice Lardinois ( juniores ), 
Candice Lardinois et Louis Laffineur ( jun ). 

- Médaille d’argent pour Chloé Decloux et Yasmine Coryn ( prémin ) 
- Médaille de bronze pour Eloïse Duvivier et Noa Bakelandt (jun) 

 

• Au niveau financier, la situation est normale. Toutefois, il n’y aura plus de subside de la Province 
pour les IJN à l’avenir et il est nécessaire encore de justifier le subside reçu pour les IJN 2020. Il 
sera vraiment nécessaire de les organiser cette année sous peine de devoir rembourser le 
subside de 500 € reçu. Ce sera aussi très compliqué de recevoir encore un subside de la RW. Une 
confirmation d’un subside AFTT-Ethias Day a été donnée par Luc MEYERS. Le dossier est 
introduit avant la date limite mais nous sommes sans nouvelles.  

5. Commission des vétérans 

• REUNIONS DE LA CPNV : les 25/08  et 01/12/2021 
note : tous les Membres CPNV sont en ordre de vaccination ; 

• EPREUVES OFFICIELLES NAMUROISES : 
- les activités sportives ont connu, comme prévu, un petit déficit sur le poste « inscriptions » ; 
- malgré les contraintes, les clubs organisateurs habituels sont toujours présents ; 

• EPREUVES AMICALES NAMUROISES :  
- bilan actuel satisfaisant ; 

• EPREUVES INTERNATIONALES :  
- présence namuroise (4)  à Göteborg (11/2021). 
- actuellement 41 inscriptions confirmées pour Trèves (06/2022) Rimini 07/2022 : un peu plus + 
de 2.600 joueurs accrédités dont 11 namurois. 

• DIVERS : 
- 46 clubs ont désigné un « responsable » vétérans ; 
- le bulletin amical des vétérans (ANVTT) est toujours édité 6 x l’an ; 
- en 2023  le club de Leuze accueillera la 50e édition de la Coupe vétérans. 

 

6. Commission d’arbitrage 

• Les juge arbitres des derniers masters seront désignés par la commission. 

• Dans un premier temps les nouveaux juges arbitres seront écolés par un confirmé et un ou deux 
arbitres seront présents lors des masters suivant leur importance. 



7. Commission de propagande 

• Isabelle Pietquin envisage de créer un tournoi interprovince ayant pour but de montrer aux 
jeunes affiliées la présence des dames à tous les niveaux dans notre sport. Quand le projet aura 
pris forme, il sera présenté à l’AFTT. 
 

• 13 clubs sont inscrits à l’heure actuelle dans les portes ouvertes et 45 nouveaux affiliés ont été 
enregistrés à postériori. 

8. Commission sportive : 

Interclubs : 
 

• Le match reporté entre le TT Namur et Gedinne se jouera le 5 mars avec respect des RS. 

• Un tableau pour les montées et descentes sera publié sur le site très prochainement. 
 
Coupe : 
 

• Il y a de moins en moins de discipline dans l’envoi des résultats et la réception de la feuille de 
match. 

• Pour la prochaine saison chaque club devra désigner un responsable qui sera le coordinateur et 
même un capitaine par équipe qui serait chargé des formalités administratives. 

• Un changement de date de la finale qui est prévue le 10 avril, jour de Pâques, est envisagé. Les 
clubs participants seront contactés pour accord sur une organisation le 3 avril. 

9. Récompenses 

• Différentes récompenses sont remises à la fin de chaque saison. Chacun est invité à faire une 
proposition pour le 24 mars. 

• D’une manière générale, seules les récompenses et prix des joueurs réellement présents au 
souper des champions seront remis. 

10. Site CPN 

• La partie « règlement » devrait contenir les décisions réglementaires prises par le CPN. 

• Une remise à jour sera faite pendant l’intersaison. 

11. Divers 

• Un projet de règlement pour la superdivision dames sera élaboré par Isabelle Pietquin sur base 
de celui des messieurs. 

Séance levée à 23h15. 

SITE INTERNET PROVINCIAL : www.frbtt-namur.be 
 

Secrétaire,  Président f.f., 

 

 

 

Ph. WINAND  P. NOEL 

http://www.frbtt-namur.be/
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